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Il me fait plaisir, à titre de président et au nom du conseil d’administration, de vous 

présenter le bilan des activités pour la saison 2018.  Nous sommes fiers du travail 

réalisé et espérons que notre implication et celle des bénévoles et de nos partenaires 

auront contribué au plaisir que vous avez eu de jouer au tennis sur les sites du Martin 

Bergeron et du Quirion.  

Dans cette perspective, ce rapport relate, en autres, les moments forts de l’été. Vous 

vous y reconnaîtrez assurément et cela vous rappellera de bons souvenirs, j’en suis 

certain. Ce rapport présente donc un bilan des activités réalisées au cours de la saison 2018 ainsi qu’une 

description sommaire de chacune des activités et des recommandations, qui nous l’espérons, inspireront ceux 

et celles qui désirent s’impliquer au sein du conseil d’administration de l’ATTR ou comme membres bénévoles. 

La saison de tennis 2018 a débuté avec la formation d’un nouveau conseil d’administration et une entente 

historique avec la Ville, qui confia à l’ATTR le mandat de gestion du système de réservation, de l’entretien des 

terrains et des sites ainsi que l’opération de la concession au Martin Bergeron. Cela a permis à l’ATTR 

d’embaucher 21 employés et de superviser le personnel ainsi que d’offrir à ses membres un programme 

d’activités pour adultes sur le site Martin Bergeron et un programme d’activités junior sur le site Quirion.  

Les activités suivantes ont supporté l’expérience du tennis adulte :   

• Ligues privées (9 ligues); 

• Ligues publiques ((5 ligues : récréative, compétitive en simple et double, double féminin et du 
président le vendredi soir…); 

• Activités d’ouverture et de clôture (coupe Davis); 

• Porte ouverte afin de promouvoir le tennis au parc Lambert (13 jeunes + 5 adultes); 

• Tournée sport-expert; 

• Coupe ATTR (87 inscriptions); 

• Tournoi Seleno (tournoi en double un joueur debout un joueur en fauteuil roulant); 

• Pratique libre par le biais du système de réservation Balle Jaune. 

Tandis que les activités suivantes ont supporté l’expérience du tennis junior : 

• Programme Récré Tennis; 

• Formation d’instructeurs par tennis Québec (17 participants); 

• Cours de tennis junior; 

• Récréatif (112 jeunes + 14 parents); 

• Camp compétitif (23 jeunes); 

• U14 2ème étape du circuit provincial Tennis Québec (111 participants); 

• Jeux du Québec (6 jeunes); 

• Circuit Futures Stars (9 participants); 

• Circuit des Recrues Rogers (coupe ATTR Junior) (29 participants); 

• Programme sport-études (14 athlètes). 

De plus, une politique sur l’enseignement du tennis a été élaborée afin de promouvoir le tennis de proximité 

et l’augmentation du nombre d’adeptes à la pratique du tennis de tous les milieux et de tous les groupes 

d’âge. Ce défi partagé avec la ville de Trois-Rivières était l’un des objectifs poursuivis par l’ATTR pour la saison 

2018. 

En plus d’avoir mis en place un projet de tennis, ainsi qu’une structure de fonctionnement tant sur le plan 

administratif que tennistique, nous avons embauché en cours d’année une firme comptable pour produire un  
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bilan des états financiers et des recommandations afin d’assurer la rigueur et la transparence dans la gestion 

des sommes d’argent de l’ATTR. 

Nous avons également procédé à l’achat d’un BBQ et de gilets « ATTR » pour nos employés et les instructeurs 

afin de développer un sentiment d’appartenance. 

Concernant l’entretien des terrains, nous avons constaté un problème de drainage des eaux qui faisait en sorte 

qu’à l’arrière de certains terrains la surface se durcissait, devenait glissante et parfois dangereuse. À ce sujet, 

de concert avec la ville de Trois-Rivières, celle-ci a mandaté l’entrepreneur ACE de résoudre le problème de 

drainage sur les cours 3 et 7 et de procéder au début de la saison 2019 à la scarification des surfaces de jeu. 

ACE fera également comme chaque année une mise à niveau des surfaces au début, à la mi-saison et à la fin 

de la saison. De leur avis, l’achat d’un scarificateur mécanique et motorisé n’est pas requis pour une surface 

extérieure comme le Martin Bergeron.  

L’été 2018 a aussi été marqué par une situation conflictuelle qui a perduré plusieurs mois et qui a connu sa 

conclusion lors d’une assemblée spéciale extraordinaire.   

Le maintien des services aux membres (entretien des surfaces, convivialité des sites, activités de tennis dont 

les ligues, etc.), la mise en place d’une école de tennis pour faire la promotion et le développement du tennis 

et pour assurer une relève junior et adulte, et surtout l’intéressement et le recrutement de bénévoles sont 

parmi nos défis futurs comme association.   

En tant que membres du conseil d’administration, nous sommes heureux d’avoir relevé ces défis pour le 

bénéfice des membres et pour la cause du tennis. Ainsi, nous tenons à remercier nos employés 

coordonnatrice, coordonnateur, animateurs de sites ainsi que les bénévoles. Merci également à nos 

partenaires : Ville de Trois-Rivières, Tennis Québec, ATM et à notre commanditaire RBC. Cela a été aussi rendu 

possible en raison d’une équipe formidable et solidaire que je tiens à remercier. Il s’agit de :  

• Frédéric Chandonnet, vice-président et responsable des tournois et de la concession au Martin 

Bergeron, représentant de l’ATTR au sein de l’ATM; 

• Sandra Ramanantsoa, secrétaire et responsable du développement junior, qui s’est aussi occupé des 

communications avec les membres, d’élaborer les documents d’information et promotionnels sur les 

sites pour annoncer les diverses activités; 

• Stéphane Roy, trésorier qui en plus d’être responsable du programme sport-études, a participé à la 

supervision de l’entretien des terrains, s’est occupé du système informatique (Balle jaune) et travaillé 

à la gestion des paies et des comptes en lien avec les exigences du protocole d’entente avec la ville; 

• Francesca Sinotte, administratrice et responsable des ligues; 

• Micheline Trudel, administratrice et responsable en fin de saison de superviser le coordonnateur; 

• Johan Strohmeier, administrateur. 

Vous trouverez dans les pages suivantes un bilan de chacune des activités et des recommandations sur 

lesquelles l’ATTR pourra construire afin d’assurer le succès de la saison 2019. De plus, le bilan et les états 

financiers sont disponibles pour les membres en règle ainsi que le répertoire des procès-verbaux pour la saison 

2018.     

Je vous souhaite une belle saison de tennis 2019 et au plaisir de vous revoir. 

Gilles Lajoie 

Président 
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OPEN DU CA 

 
 
Date et durée de l’événement 
26 mai 2018 
De 10h à 15h 
 
Description sommaire de l’activité 
Activité d’ouverture 

• L’horaire des matchs est réalisé de manière à opposer des joueurs de calibre équivalent pour une 
partie de 40 minutes; 

• Le but de l’activité était de permettre au plus grand nombre de joueurs de tennis, membres et non 
membres, de faire connaissance pour ainsi trouver d’éventuels partenaires de jeu.  

 
Nombre de participants 
Environ 35 participants. 
 
Aspects positifs à poursuivre 

Permettre aux membres et non membres de se rencontrer en début de saison. 
 

Ambiance conviviale. 
 
Recommandations pour la saison 2019 
Revoir la planification et la promotion de l’activité afin d’augmenter la participation des joueurs, notamment 
auprès de nouvelle clientèle de tennis. 
 

Adresser l’activité aux membres et non membres puis en faire une activité porte ouverte. 
Intensifier la participation de commanditaires (RBC, SUBWAY, etc.) 
 

Être plus vigilant et maximiser les opportunités de jeu entre les participants par notre implication (membres 
du CA) et par l’implication de la coordonnatrice et des animateurs de site. Par conséquent, la responsable de 
l’activité (coordonnatrice) doit être au service de l’activité, demeurer vigilante et permettre aux participants 
de bénéficier de la présence des membres du CA.   
 
Responsables de l’événement  
Gilles Lajoie, président du CA 
Marie Mercier, coordonnatrice 
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COUPE DAVIS – FED CUP 

 
 
Date et durée de l’événement 
29 septembre 2018 
De 10h à 15h 
 
Description sommaire de l’activité 
Les joueurs sont regroupés selon leur calibre de jeu par équipe afin d’assurer une parité entre les équipes. Une 

fois la formation des équipes complétée, un horaire de matchs est confectionné. Des joueurs de calibre 

équivalent s'opposent pour 40 minutes de jeu.  À la fin de la durée réglementaire, les joueurs donnent leur 

pointage et celui-ci sera compilé pour déterminer l’équipe (le pays) gagnante.  

• Particularités : brioches et café pour l’accueil, hamburgers et hot dog pour dîner et épluchette de blé 

d’Inde en fin de journée pour les participants, les bénévoles et les employés; 

• Remise de médailles aux équipes (or, argent, bronze, participation) et tirage de prix de présence. 

Nombre de participants 
Environ 40 participants. 
 
Aspects positifs à poursuivre 
Convivialité de l’événement. 
 

Dîner hamburger, hot dog, épluchette de blé d’Inde. 
 

Remise de cadeaux, remise de médaille. 
 

Aménagement du site avec drapeaux. 
 

Confection des horaires et formation des équipes. 
 

Combiner fête des employés et bénévoles à l’activité 
de clôture. 

Écueils, obstacles, aspect à revoir ou à corriger 
Température pluvieuse. 
 

Disponibilité des joueurs, notamment ceux qui 
veulent jouer sur rendez-vous. 
 
 

 

 
Recommandations pour la saison 2019 
Responsabiliser le coordonnateur, celui-ci doit voir à la planification et l’organisation de l’événement. 
 

Réfléchir sur l’idée de réaliser l’événement plus tôt en saison. 
 

Maintenir l’idée de faire une fête pour remercier les employés et les bénévoles pour leur implication. 
 

Avoir comme objectif de regrouper un plus grand nombre de participants. 
 
Responsables de l’événement 
Gilles Lajoie, président du CA 
Sandra Ramanantsoa, membre du CA 
 
Personnes participant à la réalisation de l’activité 
Micheline Trudel, Johan Strohmeier, Francesca Sinotte, Frederic Chandonnet, membres du CA 

Keven Beaudin, coordonnateur de l’ATTR 
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COUPE ATTR 

 
 
Date et durée de l’événement 
26 mai 2018 
De 10h à 15h 
 
Description sommaire de l’activité 
87 inscriptions 

Challenge Senior (remis à l’événement coupe ATTR) 
 
Nombre de participants 
60 participants 
 
Recommandations pour la saison 2019 
Faire un tournoi coupe ATTR d’envergure de type omnium provincial. 
 

Revoir les dates. 
 

Pour le challenge Senior, s’associer à Tennis Québec ou à la Fadoq pour réaliser un tournoi à plus grande 
envergure où la participation sera plus élevée. 
 
Responsables de l’événement 
Frédéric Chandonnet, responsable des tournois 
Nicolas Lelièvre, coordonnateur junior 
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Aspects positifs à poursuivre 
De l’avis des experts (ACE), la qualité de surface de jeu 
est très bonne. 
  

L’été a été ensoleillé et les surfaces de jeu ont été mises 
durement à l’épreuve. Nos employés ont fait un 
excellent travail pour les maintenir en bon état.  
 

Le balayage des terrains après avoir joué a été fait 
correctement, la plupart du temps, par les membres. 
Cela a permis de maintenir les surfaces de jeu en bon 
état. 
 

Écueils, obstacles, aspect à revoir ou à corriger 
Il existe un problème de drainage des eaux sur certains 
terrains, ce qui fait durcir certaines parties des surfaces de 
jeu notamment à l’arrière de certains terrains. Cela a 
rendu quelques parties de surface glissantes et parfois 
même dangereuses. 
 

Parfois les surfaces de jeu se sont retrouvées avec un 
surplus de résidu.   
 

L’ajustement des buses nécessaire à l’arrosage des terrains 
posait des problèmes sur le plan de l’arrosage des terrains. 

 
Commentaires et recommandations  
Un contrat a été donné à l’entrepreneur ACE pour résoudre le problème de drainage des eaux sur les terrains 3 et 7. 
 

Nous avons également procédé, de concert avec la ville, à l’achat d’outil manuel pour l’entretien des terrains.   
 

De plus, l’entrepreneur ACE, en début d’année 2019, procédera à la scarification des terrains comme il est prescrit de le 
faire occasionnellement. Il poursuivra également son travail d’entretien comme prévu au contrat au début, milieu et fin 
de la saison. 
 

Après consultation auprès de la firme ACE spécialisée dans le domaine de l’entretien des surfaces en terre battue, l’achat 
d’un scarificateur mécanique et motorisé n’est pas requis pour l’entretien d’une surface extérieure comme celle du site 
Martin Bergeron.  
 
Entretien du bâtiment Martin Bergeron 
Fenêtre à changer près du bureau des animateurs à la suite d'un vol par infraction. 
Tiroirs à réparer qui ne barrent plus là où l’argent était déposé. 
Une vigilance est requise pour maintenir la porte barrée où les outils sont remisés. 

 

Responsables de l’événement 
Stéphane Roy, trésorier et Gilles Lajoie, président du CA 
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LIGUES 

 
 

Ligues privées au parc Martin Bergeron 

Double récréatif mixte Samedi 9h à 11h 
 

Nicole Royer - 1 terrain 

Double récréatif Mercredi 10h à 12h 
 

Jacques Rinfret - 1 terrain 

Double récréatif mixte Lundi et 
vendredi 

9h à 11h 
 

Micheline Trudel, Hélène Coté 
2 terrains 

Double récréatif homme Lundi, 
mercredi et 
vendredi 

10h à 12h 
 

Giovanni Saliceti, Jacques Robert, Serge Jacob 
(19 + 10 réservistes) 3 terrains 
Depuis maintenant 12 ans 
En 2019, désire les terrains 5-6-7 de 9h à 11h 

Double récréatif homme Mardi, 
jeudi 

10h à 12h 
 

Jean Dauphinais (8 + 8 réservistes) 

Double récréatif mixte Samedi 10h à 12h 
 

Kathy Lescadres (9 + 4 réservistes) - 2 terrains 

Ligue privée au parc Quirion 

Double récréatif mixte Lundi et 
vendredi 
 

9h à 11h  
 

Micheline Trudel (19 + 10 réservistes) 
Hélène Coté - 2 terrains 

Double récréatif mixte Mardi et 
jeudi 

10h à 12h  
 

Marcelle Marcotte - 2 terrains 

Ligues privées au parc Lambert 

Double récréatif féminin Mardi 
 

19h à 21h  Jocelyne Thiffault (8) - 2 terrains 

Double récréatif féminin Jeudi 
 

19h à 21h  Sylvie Cossette – 2 terrains 

 

Ligues publiques 

Simple récréatif Mardi et 
jeudi 

18h à 22 h 
 

Michel Bourassa 

Simple récréatif 
 

Lundi et 
samedi 

17h à 22 h Michel Bourassa 

Double compétitif Mercredi 18h à 22h 
 

Martin Turcotte 

Double féminin Samedi 
 

10h à 12h 
 

Marie Mercier 

Simple compétitif  Dimanche  13h à 17h 
 

Martin Morin 

Ligue du président 
Double et simple récréatif 
 

Vendredi  18h à 21h 
 

Marie Mercier, Gilles Lajoie, 
Francesca Sinotte, Micheline Trudel 
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Recommandations pour la saison 2019 
 

Une priorité pour les membres de l’ATTR. Les membres veulent être organisés et jouer dans les ligues. Cela 

permet aux membres de maximiser les occasions de jeu.  
 

Le taux de satisfaction pour les ligues est très élevé.  
 

Notre politique en 2018 concernant la présence des ligues était de 50% pour les ligues et de 50% pour la 

pratique libre avec l’idée que nous étions peu favorables à l’émergence des ligues privées.  Est-ce que nous 

devrons réviser cette politique ? Cela mérite qu’on y réfléchisse.  
 

À notre avis, le défi est de stimuler la formation des ligues préférablement à caractère public d’une part et, 

d’autre part, favoriser l’ouverture des responsables des ligues actuelles et futures à promouvoir et à accueillir 

de nouveaux joueurs dans leur ligue respective. 
 

La formation de ligues et leur promotion devraient être une priorité pour le CA et, par ricochet, pour le 

coordonnateur et les animateurs de site ainsi que pour les instructeurs du tennis.  
 

La présence de ligues a un impact considérable sur le taux d’occupation. Sans la présence des ligues, les 
surfaces de jeu seraient nettement inoccupées. D’ailleurs, le vendredi soir, sans la ligue du président, il y aurait 
très peu de joueurs au club et les samedis et dimanches les courts sont la plupart du temps inoccupés. 
 
Responsables des ligues 
Francesca Sinotte, membre du CA 
Marie Mercier, coordonnatrice 
 
Commentaires et recommandations 
Gilles Lajoie, président du CA 
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COURS RÉCRÉATIFS 

 
 
Date et durée de l’événement 
21 mai au 24 juin 2018 (Printemps) 
25 juin au 29 juillet (Session été 1) 
30 juillet au 26 août (Session été 2) 
 
Parc Lambert (TR), Pointe du Lac 
Cours d’une durée de 1h à raison de 10 cours au total du lundi au dimanche dont 2 à Pointe du Lac. 
 
Description sommaire de l’activité 
Cours de tennis récréatif pour jeunes allant de 5 à 17 ans répartis en plusieurs groupes ainsi que cours pour 

parents-enfants. 
 

Les cours sont répartis en plusieurs groupes durant la semaine et la fin de semaine avec un ratio de 1 

instructeur par groupe de 6 élèves max. 
 

Selon les niveaux et l’âge des participants, le matériel est adapté (mini-filets, balles rouges/oranges/vertes). 
 
Nombre de participants : 
48 enfants et 9 parents (Session printemps) 
45 enfants et 2 parents (Session été 1) 
19 enfants et 3 parents (Session été 2) 
 
Aspects positifs à poursuivre 
Matériel fourni. 
 

Cours offerts à Trois-Rivières et à Pointe du Lac. 
 

Coordonnateur junior et responsable junior accessibles 
et bonne communication avec les parents. 
 

Amélioration suite à des commentaires de parents : le 
coordonnateur junior porte assistance et outille 
l’instructeur. 
 

Cours actifs par rapport aux années passées. 
 

Embauche de 2 coachs de plus à la session d’été. 

Écueils, obstacles, aspect à revoir ou à corriger 
Matériel usagé (vieilles balles, cerceaux désuets). 
 

Groupes non homogènes au niveau des âges et des 
niveaux. 
 

Certains instructeurs ne sont pas assidus et ne 
prennent pas au sérieux leur travail. 
 

Seulement 3 coachs à la session printemps, le 
coordonnateur également coach a dû pallier les 
absences. 
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Recommandations pour la saison 2019 
 
Les différents âges des enfants dans un même groupe créent des inégalités en termes d’apprentissage et en 
termes de matériel (ex. les plus grands utilisent les grands filets alors que les plus petits utilisent des mini-
filets). Des groupes dont les âges sont mélangés ne sont pas optimaux ni appropriés pour atteindre les 
objectifs d’un cours de tennis. Il serait judicieux et fortement recommandé de diviser les groupes selon les 
normes de Tennis Québec : balles rouges (5 à 6 ans), oranges (7 à 8 ans) et vertes (9 à 12 ans) ce qui 
favoriserait un meilleur cheminement pour les jeunes. 
 

Être sélectif au niveau de l’embauche des coachs et s’assurer d’avoir une banque suffisante d’enseignants afin 
de pallier le problème d’absence. Demander aux coachs d’assurer leur remplacement en puisant dans la 
banque et envisager une pénalité pour les coachs en cas d’absence non justifiée. 
 

Insérer les reports de cours en fin de saison afin de mieux accommoder les parents non disponibles. 
 

Faire 2 sessions de cours de 6 ou 8 semaines au lieu de 3 sessions (printemps, été 1 et été 2) car forte 
diminution d’inscriptions pour la session été 2. 
 

Faire un plan de cours (ex. points techniques à enseigner et objectifs à atteindre) et se munir d’une fiche de 
suivi par enfant afin de l’orienter dans son apprentissage. 
 

Offrir si possible des cours récréatifs aux autres sites comme St Louis de France si le nombre d’instructeurs le 
permet. 
 

Avoir du matériel neuf, faire un inventaire et un suivi du matériel, entreposer le matériel sur les sites 
principaux (ex. Lambert, Quirion) et prévoir la bonne quantité de matériel pour les diviser sur les différents 
sites. 
 

Faire formation RCR pour les instructeurs et se munir d’une trousse de secours complète. 
 

Politique d’enseignement du tennis à signer dès l’embauche des instructeurs. 
 
Responsables de l’événement 
Nicolas Lelièvre, coordonnateur junior 
Sandra Ramanantsoa, responsable du développement junior 
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CAMP COMPÉTITIF 

 
 
Date et durée de l’événement 
25 juin au 16 août 2018 (8 semaines) 
13h -16h, Parc Martin Bergeron 
 
Description sommaire de l’activité 
Cours de tennis compétitif pour faire suite au programme de Sport-Études tout en étant accessibles aux plus 
jeunes démontrant des habiletés compétitives dès l’âge de 7 ans. 
 
Nombre de participants 
Inscriptions totales : 23 jeunes de 7 à 17 ans 
Moyenne de 12 jeunes/semaine 
 
Aspects positifs à poursuivre 
Création d’environnement 
stimulant sur le plan social et 
sportif pour les participants. 

Écueils, obstacles, aspect à revoir ou à corriger 
Horaire de demi-journée pas adapté et trop limitant pour les parents des 
plus jeunes dû à leur travail et période de chaleur en après-midi pouvant 
occasionner de l’insolation auprès des jeunes. 
 

Projet de faire une ligue de tennis junior non réalisé. 
 

Responsable junior non mis au courant de l’entente entre l’ATTR et le 
responsable de l’activité, ce qui a engendré un malentendu pour le report 
des cours en cas de pluie. 
 

Déception de certains parents due à l’inégalité des enfants dans un même 
groupe. 
 

Manque de dynamisme de la part des instructeurs. 
 

Recommandations pour la saison 2019 
 

Les différents âges des enfants dans un même groupe créent des inégalités en termes d’apprentissage. Faire 
des plus petits groupes avec plus d’instructeurs. 
 

Revoir la structure d’horaire. 
 

Créer une ligue de tennis junior à raison de 1h/semaine. 
 

S’entendre pour une démarche à suivre en cas de pluie (report ou location des terrains intérieurs). 
 

Faire un plan de cours (ex. points techniques à enseigner et objectifs à atteindre) et se munir d’une fiche de 
suivi par enfant afin de l’orienter dans son apprentissage. 
 

Avoir du matériel neuf, faire un inventaire et un suivi du matériel. 
 

Faire formation RCR pour les instructeurs et se munir d’une trousse de secours complète. 
 

Politique d’enseignement du tennis à signer dès l’embauche des instructeurs. 

 

Responsables de l’événement 

Charles Loranger, professionnel de Tennis et professionnel de club 1 
Commentaires et recommandations 
Sandra Ramanantsoa, responsable du développement Junior 
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CIRCUIT DES FUTURES STARS 

 
 
Date et durée de l’événement 
21 et 22 juillet 2018 

Parc Quirion et parc Martin Bergeron 
 
Description sommaire de l’activité 
Ce tournoi s’inscrit dans le cadre d’un circuit de compétitions toute l’année en accumulant des points dans un 
classement provincial (or, argent et bronze). 
 

Le circuit se divise en 2 catégories d’âge : 7 à 9 ans (mixte) et 9 à 10 ans (Fille et Garçon). 
 

S’adresse aux jeunes joueurs expérimentés (niveau compétitif) afin d’augmenter leur expérience compétitive 
dans un environnement sain et positif puisque ce circuit favorise davantage la participation que la victoire.  
Chaque joueur est récompensé et reçoit 50 points pour chaque participation au Circuit Futures Stars. 
 
Nombre de participants 
9 participants 
 
Aspects positifs à poursuivre 
Continuer à offrir ce programme pour permettre aux 
jeunes de 7 à 10 ans de s’initier aux compétitions. 

Écueils, obstacles, aspect à revoir ou à corriger 
Peu d’inscriptions. 
 
 

Recommandations pour la saison 2019 
Faire la promotion du programme auprès des jeunes et leurs parents. 
 

Modifier la date qui était en période de vacances. 
 

Inscrire le tournoi plus tôt à Tennis Québec afin d’avoir le plus d’inscriptions possible. 

 

Responsables de l’événement 

Nicolas Lelièvre, coordonnateur junior 

Sandra Ramanantsoa, responsable du développement junior 
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JEUX DU QUÉBEC ET TOURNOI RÉGIONAL 

 
 
Date et durée de l’événement 
16-17 juillet 2018 

Thetford Mines 
 
Description sommaire de l’activité 
Compétition coordonnée par Sport Québec rassemblant plusieurs clubs et fédérations sportives à travers la 
province dans un projet commun axé sur la jeunesse. 
 
Nombre de participants 
6 jeunes 
 
Aspects positifs à poursuivre 
Énorme sollicitation de la part du Coordonnateur Junior 
pour trouver assez de participants pour être éligible. 
 

Gagnant de la bannière Esprit d’équipe. 
 

Écueils, obstacles, aspect à revoir ou à corriger 
Peu de délégations représentées au niveau du tennis. 

 

Responsables de l’événement 

Nicolas Lelièvre, coordonnateur junior 
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U14 – 2ème ÉTAPE 

 
 
Date et durée de l’événement 
23 au 29 juin 2018 

Parc Martin Bergeron 
 
Description sommaire de l’activité 
2ème étape du Championnat québécois pour les jeunes de 14 ans et moins. 
 
Nombre de participants 
111 jeunes 
 
Aspects positifs à poursuivre 
Excellent travail de l’organisateur du tournoi et de la 
table de contrôle. 

Écueils, obstacles, aspect à revoir ou à corriger 
Grosse problématique de la part d’un membre de 
l’ATTR durant le tournoi : propos injurieux envers 
l’arbitre, ingérence du membre sur les terrains durant 
un match et prise de vidéo et photos des participants 
à des fins personnelles. 
 

Plainte de l’arbitre de Tennis Québec. 
 

Recommandations pour la saison 2019  

Demander aux membres de ne pas interférer lors des tournois. 
 

Rendre accessibles aux membres la politique de harcèlement et le code d’éthique au Tennis afin qu’ils en 
prennent connaissance. 
 

Responsables de l’événement 

Nicolas Lelièvre, coordonnateur junior 
 

SPORT-ÉTUDES 

 
 
Description sommaire de l’activité  

L'année scolaire 2017-2018 s'est très bien déroulée. Plusieurs étudiants terminaient leur secondaire 5.  
 

Pour 2018-2019, 13 élèves se sont inscrits à temps plein avec 2 jeunes de la relève (6ème année) à temps 
partiel. 
 

Un élève a abandonné après quelques jours pour des raisons personnelles. C'est donc 12 élèves à temps plein, 
1 élève relève et 1 élève collégial qui s'entraîneront 3h/jour. 
 

Responsables de l’événement 

Stéphane Roy, trésorier 
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Nom de l’événement : 
CAMP COMPETITIF 
 
Date et durée de l’événement : 
25 juin au 16 août 2018 (8 semaines) 
13h -16h 
Parc Martin Bergeron 
 
Description sommaire de l’activité : 
Cours de tennis compétitif pour faire suite au programme de Sport-Études tout en étant accessibles aux plus 
jeunes démontrant des habiletés compétitives dès l’âge de 7 ans 
 
Nombre de participants : 
Inscriptions totales : 23 jeunes 
Moyenne de 12 jeunes/semaine 
7 à 17 ans 
 

Aspects positifs à poursuivre 
 

Création d’environnement stimulant sur le plan social et 
sportif pour les participants 

 

Responsables de l’événement : 

Charles Loranger, professionnel de Tennis et Professionnel de Club 1 
Sandra Ramanantsoa, responsable Développement Junior 
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RÉCRÉ TENNIS 

 
 
Date et durée de l’événement 
Du 06 juillet au 17 août 2018 
Parc Quirion 
Vendredi de 17h-18h 
 
Description sommaire de l’activité 
Jouer au tennis en s’amusant avec un format de match par équipe de forces semblables tout en mettant 
l’accent sur les habiletés. Fonctionne comme une ligue mineure permettant de faire le lien entre les cours et la 
compétition. 
 

Programme mandaté par Tennis Québec. 
 

Pointage compilé par équipe pour en faire un pointage global faisant en sorte que les efforts de chaque enfant 
soient récompensés. 
 

Base récréative dans un environnement compétitif. 
 

Programme préparant au tournoi de fin de saison : Circuit des Recrues Rogers. 
 
Nombre de participants 
17 jeunes 
 
Aspects positifs à poursuivre 
Programme stimulant pour les enfants qui jouent en 
s’amusant tout en apprenant et en s’améliorant. 
 

Beaucoup de motivation de la part des jeunes dû au 
fait que c’est sous forme de match et non de cours. 
 

Subvention obtenue (500$) pour achat de matériel 
mini-tennis. 
 

Formation pour instructeurs Récré Tennis donnée par 
Tennis Québec (photo). 

Écueils, obstacles, aspect à revoir ou à corriger 
Départ du programme un peu tardif (une semaine 
entre l’inscription et le début du programme). 
 

Période de vacances limitant les inscriptions malgré 
l’intérêt. 
 

Minimum de 16 inscriptions. 
 

 

Recommandations pour la saison 2019  

Partir le programme dès le début de la saison afin de pouvoir rattraper la période de vacances. 
Inclure l'activité en complémentarité avec les cours juniors récréatifs et compétitifs balles vertes avec un petit 
coût supplémentaire (ex. 10$ ou 15$ pour la session). 
 
Responsables de l’événement 

Nicolas Lelièvre, coordonnateur junior 
Sandra Ramanantsoa, responsable du développement junior 
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CIRCUIT DES RECRUES ROGERS 

 
 
Date et durée de l’événement 
18 août 2018 
10h-21h 
Parc Quirion 
 
Description sommaire de l’activité 
Tournoi s’inscrivant dans un programme national de Tennis Canada avec des épreuves non éliminatoires 
permettant aux jeunes non classés ou moins bien classés de s’initier à une compétition amusante et excitante 
avec trois matchs assurés. 
 
Nombre de participants 
29 jeunes 
 
Aspects positifs à poursuivre 
Excellente ambiance, repas et boissons offerts, 
animations et implications des bénévoles. 
 

Mini-filets en dehors de terrains pour la pratique des 
jeunes en attendant leurs matchs. 
 

Promotion du programme durant les cours et bonne 
communication avec les parents. 
 

Participation des villes éloignées (Québec entre autres). 
 

Commentaires très positifs de la part des parents suite 
à la réussite de l’événement. 
 

Match d’exhibition par des jeunes du Sport-Études. 
 

Cadeaux de la part de Tennis Canada pour les 
participants. 
 

Licence récréative gratuite. 

Écueils, obstacles, aspect à revoir ou à corriger 
Arbitres insuffisants pour les 7 ans et moins qui 
avaient de la difficulté à compter leurs points. 
 

Le match d’exhibition était programmé trop tard dans 
la journée alors que la plupart des participants étaient 
déjà partis. 
 

Dernier match se terminait à 20h30. 
 

 

Recommandations pour la saison 2019  

Octroyer un arbitre par mini terrain et un arbitre pour les autres terrains. 
 

Faire un circuit Recrues Rogers à la fin de chaque session de cours. 
 

À long terme, créer avec le volet compétitif un tournoi pour plusieurs âges du circuit junior (ex Coupe ATTR 
junior) et l’ouvrir aux autres villes. 
 

Commencer les matchs plus tôt dans la journée. 
 
Responsables de l’événement 

Nicolas Lelièvre, coordonnateur junior 
Sandra Ramanantsoa, responsable du développement junior 
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